
Notl-e mission 
$1' MI • 

Promouvoir et d~fe.ndr0 les intérêts 
6CQI'I0Il1 IqlJ ès.. nnartérÜI<'S. sociaux, c'Ulturels 
de l'lOS membres. 

- Offrir une gaonm"l'6 ,n'tendue de servroecS à 
no.s membn.1s. 

~lnforW};ntr aupré.E; des difiél'entes instances 
pour faire V810ir le point d'a vue des 
retraités. 

-Obtenir un traitement équitablo pour les 
retraités. 

-Proposer dBS amé'lioration.s au cudre hl'gï'S. 
laut en vue cl e permettre amI' re'trailés de 
participer pleinement aux déc.isions Qui leS 
concernent en matière de régimes compl~
m~ntajra6 da retraite. 

- Dénoncer touto aetion d(lfavorableenvers 
les retraité$. 

Nos valeurs _ 
.......~ •. ...... !tilt.
 

$u~ le pl-an social. nous croyons que: 
-les retl"aités sont des -ciloyel'l$ à part 
entière., capables de dé·eider pour 
eu )('m~met>; 

-los retraiUis doivent êtr'lîI traités avec 
justic.e. 

O'afi$ notre associa1:40n, nOU$ Pf'8co·ni'$Qll$; 

-le l''t;tSp,O>Ct des l>.ersonriO's; 

-la panic/pation et l'engagement des 
retraités.: 

• ta solidarité entre rotraités; 

-l'implication de tous les retraités; 

-Ja tjgu~lJr dan'$ le f,oncfionnemont d~ nOIre 
<lSSQci atton; 

-j'autonomie de l'lotreorganisation. 

Que fait l'APRHQ 
pour ses membres ? 
.1 fl . - ff'ei!l1_~I!lU 'III ~..,. 1 ;",.".,,

Q'râCE!8U tnwuili do,sEte; béné'Yoles, ~~AP'AHo.; 

- est 'C;.)()rHlue comm·e repmsentante et 
porte·parole de I"ensernble de'$ retraités 
d'Hydro.Qu6bac: 

'coll&bore étroitement avec les associations 
lerrito(jale.s de retraités d'Hydro'Ouabac; 

-a pitot~ 1usqu'en Cour d'sppe" un recour'$ 
collectif desüne li obtenir pour les i"elrait~$ 

leUT part d&s SlJl'ptus de le caisse de 
retraite; 

-aenlTepris des· recol,l'rs juridiques pour pro
lég@r les adhé'rlerll,S au r6g.ime d·assurance......ie 
collective 5uppl.émenlaire lAVes) conuo les 
hausses dft rau)( abU$ive~; 

-soutient .leS revendications dQs retraités du 
Québoc do conc@rt av/itÇ I;;! f.f!Jdéra1:ion des 
associations àe retraités du Québec 
~FARQ); 

-avec la FARO, 1"APRHO lutte pou·r que les 
'retraités puissent participer aux décisions 
qui les concernenl dans les ré9imes de 
nnraÎte; 

-s'implique, au besoin, dans l'action poli. 
Uque non p.a:rtisane. en oflQ'onisant des 
réunions d'infOl"matiQn et on présentant 
des mémoires au gOUV91'1nement, 

Qui devenir membre? 
les retraités crHydro·OUébec et les. conjoints 
survivants. LGS pa.rsonnes Qui ont chOisi la 
vahHJr de rente {LoI116~ peU'vel"lt égalome-nt 
devenir membres il certaines condition!;.. 

~urquoi devenir membre • 
t ....." ,::::tt~~lIHI~ la _';~4l .. U _ ... 

• Pour faire pa,..t~e d'un réseau act.if qui a 
pour raison <;J'être de défendre mes dr-oJts 
do retraité. 

• Pour soutenir financioremf;nt une 
association qui travaill.e à améliorer les 
cvnditiofu; de via deG ra,traités. 

- POUr m'assurer d·avoi..- un porte-pnrola 
crê'cfiible aup,-ès des gouvernements etl 
matière de régimes complémentaires de 
retraite. 

-POUf" offrir un interlocuteur v·alable ft 
Hydro'Ou~b~c en ce qU'Î concerne les 
dossiers des retra,itês. 

• Pour recevoir [(li Journal ACTION. 
- POUir btiruHicier da u.dfs .a·vanlagC,lU)( 
comme ceux d~1 prognm'lme La Capitale 
en assur~nce habitation et. 8vtomobile. 

Combien ~a colite? 
On d'9viqnt tnl$mbre pour aussi peu que l' $ 
pa. période de rente. 

Metnbenhip de l'APRHQ 
Avec sas 7000 motTlbres reparUs S,Yf tout Je 
tnrrit<>in. du Québe.c, r APRHQ regroupe la 
fJl",jo:rifé des n)tr8it~s d'Hydro·O.·uébeç. 

~çtiC)l'l"enlen 

L'APAHQ e:st un organisme sanS but luc,-,iilÀf 
administ.-é par un Conseil d'administration 
qui compte 19 administratoul"$. dol1t neuf (9) 
sont Îssus des territ()!re~. l'APR~a organise 
\Jf'l~ l'Is,sembhh', génênlle annuoUe dos 
membres chaque automne. L:avis dë 
convo<cation est difhJsé dans l'l,, journal 
.A.ClI0N.. 



ASSOCIAnONS ftRftrFORIALES 
Leur t11is$ion 
l'W····fllll ·~h •• W] ~1'Il~t-j._i:tJ)\ l.lF'· -:T.:---".'·"X'N" 

Les associations ter,.itoriales s,'occupent des 
int~rlHs partlcuHers de feurs rnembn~s et 
ont pour 'b'ut de : 

•	 facHiter 00$ C<'.H'lt.&ctcS et promouvoir 0"':$ 
rêl",COflll"'C$ emre fl3'S l1'l'le'mbre!i'; 

•	 cr<!JBl' et EHltf4atenir de$ lî~n$ d'amitié @tdo 
frarltlmité ;>ar d<)$, o4::11v1tés $ociakts I)t 

r~c'r·è<lltb.t.o;s. 

Ce's organisations sont complètement 
indépend,u'ttes les unes des autres et de 
l'APRHQ dans hmr fooctionnement !;li: dlflflS la 
façon de réaUserlaurs obJectifs. 

Les associations territo,ri,slé$ mftlteHlt 
généralement il la dlsposiNon da It)urs 
membrtHi des HeliX de rencontre eS$éntiels 
<lU succès de la vii!) 8SSOCÎ ativ>Ii. 

,Çlui e!!!L~evenir~,:~br~,t'H 
Les reuaités d'Hydro~Québec et les con
Joints survivants. Les retraités qui ont choisi 
la valeur de rente 4Loi 116~ peuv~l1t. égale
ment devenir membres. à oertain<t:ts condi
tions. 

~,,9,!~1 !!r.!~.~ a~~~re.. ? .. .. 
Ltrs t'I;ltruités choiSlissent le terrttoke auquel 
ils désirent appartenir pour participer aux 
activités orO$nisa,es. L€'l' num dés Hrrritoires 
ai nsl que le lieu du .$ièg'e$oola~sont indiqlf<f!}s 
sur le formulaire d'adhésion. 

À la sUllè do cet~e désignant')n pa:r le 
retraité, l'associationlèrritoriale reçoit la 
comribution vorS$e annuellement par 
Hydra-Québec. Cette contribution assure 
une pa;rtie du financement des activités 
organisées dans h)$ té,rdtoirès. 

Les aSSOCII!Ulonli> \(llfrloo:n810S peUV€lrH oanu.n
der ou non une cotisation annuelle ?il I,eurs 
me·mbres :selon leurs basoins respectifs, les 
respo"s.ablos de ces associations sont 'on 
mesure de fournir ri nformait io FI relatÎviI;1 à cette 
çotîsation. 

Los associations te;ritoriales ont <conservé le 
nom des ancÎennes ragÎ<:H'H. adirYlÎnistrathres 
d'Hydro~Quêbecpour faciliter l'identification 
géog,raphiqua du lieu d'app4!irterrance, 

Dès réœp~.kN') du formulalm d'adhésion, les 
responsables de l'sssocjation tClFritoriale corn
rt\unnquentavElc les nouveaux membres pour 
lers informer dos activités org,unÎ$.$es. 

Comment adhérer l' 
Ili~llôô,,; "'~i:'$' :.~---.. _n_ 1" "fflln.Wlio'*F~IWlll.. 

P01.U· adhérer il l'Association provinciale dos 
retraités d'Hydro>-Québec fAPRHQ} cUou ft 
une assncÎation territoriale, "10,\,,$ devez 
remplir le formulaire d'adhésion. 

Fonnulaire dFadhésion 
f _ Jl , .. --: _ 0" .. n ..'!:. (' -, -  u 

la premiè.-e section dlA formulaire COf'u~erne 
l'~s: ll"~n:$ei9lnElment:$ d'identification persQ.!'1· 
neUa etsOn1 les mt'ttTHlt$ pour l'Af'RHO et les 
associations tenitodlflles. 

L:a C&$. Mûrlç..u!l: doit absolunlusnt Mre 
1'emptie. Ce ru,un.Q"o appar,alt sur le, lbullel10 
de l'.nt•. 

La seconde sectÎon sert ;â çonf~rm(1)r 

l'adhésion à l'Af'ftHQ et à autoriser le 
pr~lèvementde la cotisafit>n périodique. 

l:é'l' troisiêm(l section côocerne le choix de 
l'3$SOClàtlOO territoriale. 

,?,~"iqu~"V~~It4>U$
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